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Bilan mi-mandat
Lors de mon élection, je me suis engagée à livrer des
résultats concrets aux citoyens de Longueuil—CharlesLeMoyne. Voici les points saillants de ce que nous avons
réussi à accomplir jusqu’à présent.

sherry.romanado@parl.gc.ca
www.sherryromanado.ca

Des investissements
qui portent fruit pour
notre économie
Notre gouvernement a été élu pour mettre
en oeuvre un plan qui appuie la classe
moyenne et ceux et celles qui travaillent
fort pour en faire partie. Nous avons fait le
choix d’investir de façon prioritaire dans les
Canadiens, les familles et les collectivités
parce qu’ils constituent le fondement de
notre économie. Notre plan fonctionne, ces
investissements portent fruit. Les faits
parlent d’eux-mêmes :

5,7%

Le taux de chômage est tombé
à 5,7 %, soit le taux le plus bas
en 40 ans.

NOUVEAUX
EMPLOIS

Près de 700 000 nouveaux
emplois ont été créés depuis
octobre 2015, dont 185 000 ici
au Québec.

L’économie canadienne est
CROISSANCE celle qui croît le plus
DU PIB
rapidement de tous les pays du
G7.

Au travail pour vous

Depuis deux ans, j’oeuvre sans relâche pour
que notre circonscription et notre région
profitent pleinement des mesures et des
investissements qui amélioreront notre qualité
de vie collective.
C’est donc avec grande fierté que je vous livre
ce bilan de mi-mandat afin que vous puissiez
constater par vous-mêmes les fruits de ces
efforts.

La fin de l’année 2017 a marqué la conclusion
de la première moitié du mandat que les
citoyens de Longueuil—Charles-LeMoyne
m’ont confié lors de la dernière élection
fédérale. On m’a engagée pour vous servir, et
c’est un travail que je prends à cœur.

Vous y trouverez des réalisations et des
investissements sans précédent : entre autres,
plus de 200 millions de dollars ont été investis
dans la région pour des projets qui auront des
retombées directes sur notre économie locale
et un impact positif sur la vie de notre
population ; 82 millions de dollars ont été
remis dans les poches des familles de notre
circonscription grâce à la nouvelle Allocation
pour enfants ; plus de 5 millions de dollars ont
été injectés directement dans nos organismes
communautaires et dans nos entreprises.
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Quand je ne siège pas à la Chambre des
communes, je suis présente sur le terrain de
Longueuil—Charles-LeMoyne. Depuis mon
élection, j’ai assisté à des centaines d’activités
organisées par nos organismes, dans tous les
secteurs de la circonscription. J’ai participé à
des douzaines de rencontres et tables rondes
sur divers enjeux, visité de nombreuses PME et
grandes entreprises sur notre territoire, et reçu
plusieurs centaines de citoyens à mon bureau
pour discuter de leurs préoccupations.
Je suis très fière de ce que nous avons réalisé
ensemble jusqu’à maintenant, mais il reste
encore beaucoup à faire. Soyez assurés que je
vais continuer à travailler ardemment pour
défendre vos intérêts et livrer de vrais
résultats.
Je tiens à vous souhaiter, à toutes et à tous,
bonheur et prospérité pour l’année 2018!
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Une célébration digne de l’occasion

Dans les deux dernières années, notre
gouvernement a investi plus de 1,7
millions de dollars dans la création de près
de 540 emplois d’été pour les jeunes de
Longueuil—Charles-LeMoyne.
En plus d’aider la relève à développer de
nouvelles compétences et à acquerir une
précieuse expérience de travail, ce
programme aura permis la réalisation de
146 projets d’emploi dans des organismes à
but non lucratif et des petites et moyennes
entreprises de notre circonscription.
Emplois d’été Canada donne à nos jeunes
les outils et l’aide dont ils ont besoin pour
réussir. Ce programme constitue un
élément important de la Stratégie emploi
jeunesse du gouvernement fédéral.

Longueuil — Charles-LeMoyne a tenu la plus importante célébration du 150e anniversaire de
la confédération canadienne en Montérégie grâce à une subvention de près de 100 000 dollars
de Patrimoine Canada. Au programme de cette grande fête populaire de cinq jours figuraient
une soirée d’ouverture époustouflante, une cérémonie d’assermentation de 150 nouveaux
citoyens canadiens, des journées dédiées à la famille et à la diversité culturelle, et plus de 25
prestations musicales. J’en profite pour remercier et pour féliciter le Comité Canada 150
Longueuil—Charles-LeMoyne pour son excellent travail !

Améliorer le transport en commun sur la Rive-Sud

Appui au logement
abordable et à la lutte
contre l’itinérance
Le logement abordable est un enjeu important
pour les citoyens de Longueuil—CharlesLeMoyne, et une priorité de premier ordre
pour moi à titre de députée.
En 2017, nous avons fait des investissements
directs de près de 800 000 dollars dans

Vous nous avez dit que des services de
transport en commun efficaces,
performants et modernes, qui rendent
l’accès à l’île de Montréal et les
déplacements sur la Rive-Sud plus rapides
et plus sécuritaires, constituent une priorité
pour vous. Nous vous avons entendus, tout
comme nos partenaires aux paliers
provincial et municipal.

56 projets qui seront mis de l’avant par le
Réseau de Transport de Longueuil (RTL) au
cours des deux prochaines années.

En juillet et en novembre 2017, notre
gouvernement
a
annoncé
des
investissements fédéraux totalisant près de
70 millions de dollars pour la réalisation de

réservées, l’installation du Wi-Fi dans les
autobus, et une meilleure accessibilité aux
véhicules et aux stations pour les personnes
à mobilité réduite.

plusieurs coopératives d’habitation de notre
circonscription, ainsi que dans des organismes
qui luttent contre l’itinérance. Entre autres, ces
fonds auront permis à:

Grâce à ce financement, les usagers du
transport en commun de la Ville de
Longueuil profiteront des retombées
positives d’une série d’améliorations, dont
l’acquisition de plus de 80 autobus
hybrides, l’aménagement de voies

 Hébergement L’Entre-Deux de Longueuil
de poursuivre sa mission d’offrir des
services de soutien et de refuge d’urgence
à environ 100 femmes qui sont itinérantes
ou à risque imminent de le devenir;
 Hébergement La Casa Bernard‑Hubert de
continuer à aider les personnes qui vivent
une

situation

d’itinérance

chronique,

épisodique, ou qui sont à risque de devenir
itinérantes, en soutenant l’employabilité, la
réadaptation et l’intégration sociale de la

C’est avec fierté que j’ai
annoncé une contribution
de notre gouvernement de
150
770
dollars
par
l’entremise du Fonds du
Canada pour les espaces
culturels, en vue de la
réalisation de l’éventuel
complexe
culturel
à
Longueuil.
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clientèle de la région de Saint‑Hubert;
 Abri de la Rive-Sud de participer à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une
stratégie de réduction de l’itinérance en
partenariat

avec

six

autres

groupes

communautaires. L’objectif est d’offrir un
logement permanent à environ 1 280
hommes

en

situation

d’itinérance

chronique ou épisodique, qui vivent dans la
rue ou dans des refuges d’urgence.
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Nouveaux horizons pour nos aînés

ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS

Assurer que nos aînés bénéficient des services dont ils ont
besoin pour avoir la meilleure qualité de vie possible est une
priorité pour moi et un élément important du programme de

Montant total reçu par les familles de
Longueuil — Charles-LeMoyne

notre gouvernement. En plus des mesures que nous avons mises

(juillet 2016 à juin 2017)

abordables pour tous les Canadiens, nous avons investi dans

82M $

plusieurs projets ici à Longueuil, afin de soutenir de façon plus

en place dans le dernier budget pour favoriser, entre autres, les
soins à domicile, le soutien aux aidants naturels et les logements

directe les aînés de chez nous. Par l’entremise du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés, trois organismes locaux ont
reçu près de 70 000 dollars en aide financière pour des projets

Nombre de familles
récipiendaires

Nombre d’enfants
aidés

Paiement annuel
moyen

11 980

20 380

6 850 $

visant à améliorer des installations servant les besoins de nos
aînés, à faciliter leur participation et leur inclusion sociale, et à
faire la promotion du bénévolat auprès d’eux.

Je veux connaître votre opinion
La circonscription de Longueuil — Charles-LeMoyne a été créée
en 2013 suite à un redécoupage de la carte électorale fédérale.
Composée des arrondissements de LeMoyne et de Greenfield
Park, et d’une partie des arrondissements de Longueuil et de
Saint-Hubert, la nouvelle circonscription portait, à l’origine, le
nom de LeMoyne avant de se faire rebaptiser Longueuil—
Charles-LeMoyne dans l’année prédédent les élections de 2015.
Depuis ce changement de nom, plusieurs citoyens de chez nous
et de la circonscription avoisinante de Longueuil—Saint-Hubert
nous ont fait part de leur confusion due à la similarité entre les
noms et les territoires couverts par les deux comtés.
J’aimerais donc avoir votre opinion sur la pertinence de changer
le nom de notre circonscription à Taschereau, l’artère
commerciale qui lie chacun des secteurs de notre comté, afin
qu’il soit plus représentatif de notre territoire.

Pensez-vous que nous devrions changer le nom de la
circonscription de Longueuil—Charles-LeMoyne à Taschereau ?

OUI
NON

Nom _____________________________________________Code postal_______________________Courriel___________________________________________
Commentaires : ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Cultiver l’avenir avec
des emplois verts
Aider les jeunes qui se heurtent à des
obstacles à l’emploi, notamment les chefs
de famille monoparentale, les personnes
handicapées et les nouveaux arrivants, à
développer les compétences et les aptitudes
nécessaires pour trouver et conserver un
bon emploi fait partie de notre Stratégie
emploi jeunesse.
En septembre 2017, nous avons attribué
une aide financière de plus de 405 000
dollars à La Croisée de Longueuil pour Je
cultive mon avenir, un projet qui cible, entre
autres, les emplois verts dans les domaines
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Un contrat de plus de 18M $ signé
avec une entreprise de chez nous
La société Aréo-Feu de Longueuil a été octroyée
un contrat d’une valeur de 18,7 millions de
dollars par notre gouvernement pour la livraison
de neuf nouveaux véhicules aériens d’extinction
d’incendie (AFFV) à des bases militaires et des
escadres situées à travers le Canada. La livraison
de ces véhicules a débuté en novembre dernier
et se poursuivra jusqu’en avril 2018. Je suis fière
qu’une entreprise de chez nous puisse contribuer
à fournir aux hommes et aux femmes de nos
Forces armées canadiennes le materiel dont ils
ont besoin pour effectuer leur travail. Bravo à
Aréo-Feu !

de l’horticulture et de l’agriculture urbaine.
Appuyé dans les cadre du programme
Connexion compétences, ce projet est un
bel exemple de ce que nous pouvons
accomplir en travaillant en partnerait avec
nos organismes locaux.

Vous avez des questions concernant les programmes, les services fédéraux, ou les
mesures que nous prenons comme gouvernement ? Vous souhaitez nous faire part d’une
idée, d’une suggestion ou d’un commentaire ? N’hésitez pas à faire appel à nous.
Mon équipe et moi sommes ici pour vous servir !
BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
2120, av. Victoria, bureau 150
Greenfield Park (Québec) J4V 1M9
450-671-1222

BUREAU PARLEMENTAIRE
Édifice de la Bravoure, bureau 1250
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
613-998-5961

www.sherryromanado.ca
sherry.romanado@parl.gc.ca
@sherryromanado
@sherryromanado

Venez prendre un café avec Sherry et
son équipe à l’occasion de sa

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Vendredi 9 mars 2018
13 h à 17 h
Bureau de la députée
2120, av. Victoria, bureau 150
Greenfield Park

La sécurité ferroviaire nous tient tous à coeur. En juin dernier, nous avons annoncé un
investissement de plus de 400 000 dollars du ministère des Transports pour deux projets
qui amélioreront la sécurité des piétons et des cyclistes empruntant le passage à niveau de
la rue Saint-Georges dans le secteur LeMoyne.

RSVP : 450-671-1222 ou
sherry.romanado@parl.gc.ca
Au plaisir de vous y voir !

Timbre
non requis
—
No Postage
Required

Sherry Romanado, députée
CHAMBRE DES COMMUNES
Édifice de la Bravoure, bureau 1250
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
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